
AIDE SOCIALE ................................................................  220.14 M€
Personnes en situation de handicap .................................78.40 M€
Prestation Compensation du Handicap ................................ 14.80 M€
Allocation Compensatrice Tierce Personne ............................ 3.50 M€
Maison Départementale du Handicap ................................... 1.46 M€
Aides à l’ hébergement, autres actions ................................ 58.65 M€
Personnes âgées ...............................................................86.08 M€
Allocation Personnalisée d’Autonomie ................................. 60.89 M€
Aide à l’hébergement en établissements ............................. 17.00 M€
Subventions pour la modernisation des structures d’accueil .1.60 M€ 
Télé-assistance ........................................................................ 2.16 M€
Actions diverses et maintien à domicile 
(dont convention CNSA et conférence des fianceurs) ............4.43 M€
Enfance et famille .............................................................54.56 M€
Aide à l’hébergement en structures d’accueil ......................33.82 M€
Rémunération des assistants familiaux .................................. 9.83 M€
Prévention, protection et actions diverses ........................... 10.91 M€ 

Autres actions sociales .......................................................0.80 M€
Aides sociales au transport .................................................... 0.36 M€
Mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) .....0.20 M€
Frais divers d’administration et de développement social local ...0.14 M€
Diverses subventions d’actions sociales ................................. 0.10 M€ 
Actions de santé .................................................................0.30 M€ 
Actions de santé engagées par le Centre Emile Roux

HABITAT ET LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES.....2.64 M€
Subventions à divers organismes ........................................0.39 M€ 
SMAF, Agence d’Urbanisme, ADIL,….

Subventions aux collectivités 
pour études d’urbanisme, du patrimoine ; 
observatoire de l’habitat  ...................................................0.31 M€
Aides au logement ..............................................................1.94 M€ 
(prêts à l’habitat, réhabilitation du parc public, aides à la construction 
de logements sociaux)

 

VENTILATION DES DÉPENSES 708.05 Me

  TOTAL DES DÉPENSES ...................................................................... 708.05 Me

Neutralisation des dépenses (idem recettes) liées aus prêts revolving et renégociation de la dette : 49.42 M€

Aide sociale  M€  220.14 

Insertion et lutte contre  
les exclusions  M€  105.72 

Education et jeunesse  M€  32.16 

Ressources humaines  M€  119.93 

Sécurite M€ 32.22 

Grands projets M€ 7.69 

Voirie  M€  50.10 

Transports M€  23.38 

Développement des  
Territoires  M€ 51.07 

Annuité de la dette M€ 37.19 

Finances, communication, moyens 
 et  patrimoine  M€ 28.45 

VENTILATION DES DEPENSES  :   708.05 M€ 

Zoom sur les dépenses 
 et les recettes

neutralisation des dépenses (idem recettes) liées aux prêts revolving et renégociation de la dette : 49.42 M€



COMMUNICATION ..............................................................1.30 M€

DEVELOPPEMENT CULTUREL .............................................. 4.84 M€
Schémas et politique structurée culturelle ..........................0.89 M€ 
(Soutien à la protection du patrimoine historique et du patrimoine non protégé)

Animation culturelle des territoires ....................................0.80 M€ 
DALD (dotations d’animation locale)

Spectacle vivant (les Automnales) ......................................0.16 M€ 
Aides aux grands équipements culturels .............................1.15 M€
Saisons et manifestations culturelles, lieux de diffusion artistique

Lecture publique ................................................................0.50 M€
Frais généraux de la Médiathèque, schéma départemental de la lecture publique

Images, arts plastiques, expositions et culture scientifique .0.13 M€
Subventions aux festivals de films et organisation d’expositions..

Enseignement et éducation artistique ................................0.61 M€ 
Schéma des enseignements artistiques et diverses aides

Soutien aux artistes et acteurs culturels..............................0.14 M€
Archéologie et musées .......................................................0.22 M€
Valorisation du patrimoine (Archives départementales) .....0.15 M€
Autres actions culturelles ...................................................0.09 M€ 
Frais d’administration générale de la Direction Générale de la Culture 
et diverses cotisations

DEVELOPPEMENT DU TOURISME ........................................3.14 M€
Valorisation des territoires .................................................0.31 M€
dont l’aménagement du lac Chambon (0.19 M€)

Hébergement et restauration .............................................0.74 M€ 
Diverses aides aux campings, hébergements collectifs, hôtels, gîtes,
accessibilité des handicapés

Développement des filières de loisirs .................................1.58 M€ 
Fonds d’intervention économique et touristique, autres aides

Animation touristique ........................................................0.51 M€ 
Aides aux organismes touristiques (Office de pôles, relais 
des gîtes, comité régional du développement touristique..), 
promotion et édition des guides ............................................ 0.33 M€
Actions touristiques ................................................................ 0.18 M€

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ....................................... 2.71 M€
 Grands projets économiques .............................................1.30 M€ 
Participation au fonctionnement de l’aéroport de Clermont-Fd

Commerce et artisanat .......................................................0.27 M€ 
Dispositifs d’aides à l’artisanat et au commerce (avances)

Aides à l’immobilier dans les petites communes  ................0.41 M€
Accueil d’entreprises ..........................................................0.73 M€ 
Aides à la réalisation, extension et réhabilitation de zones d’activités 
(dont zone de l’Aize 0.6 M€), aux PME

DEVELOPPEMENT RURAL ET AGRICOLE ...............................8.18 M€
Filière forêt bois .................................................................0.66 M€ 
Plan bois énergie .................................................................... 0.29 M€
Autres actions en faveur de la forêt ....................................... 0.37 M€
Aides à la filière agricole .....................................................2.25 M€ 
Aides aux exploitations agricoles : installations et 
transmissions, viabilité et autonomie .................................... 1.05 M€
Participation au GIP Terrana 
(regroupement des laboratoires vétérinaires) ....................... 0.38 M€
Soutien aux filières de qualité, 
diversification des productions, circuits de proximité ............0.82 M€

Aménagement rural et des territoires .................................5.27 M€
Programme d’aménagement foncier en maîtrise d’ouvrage 
(remembrement) .................................................................... 2.51 M€
Effacement des réseaux aériens ............................................. 2.14 M€
Actions diverses ...................................................................... 0.62 M€

EDUCATION ET JEUNESSE ..................................................32.16 M€
Collèges ............................................................................31.81 M€ 
Travaux urgents, de sécurité et grosses réparations (7.32M€) et 
opérations de travaux (8.05 M€) sur les collèges, maintenance ....15.54 M€
Frais de fonctionnement des collèges : 
dotations et tarification sociale (2.72M€) .................................... 8.98 M€ 
Autres actions en faveur des collègiens (activités complémentaires, 
plan multimédia, subventions d’équipement, participation pour 
l’utilisation d’équipements sportifs, fonds social cantine..) ............3.19 M€
Forfait externat ......................................................................... 4.10 M€
Autres actions en faveur de la scolarité 
et de la jeunesse .................................................................0.35 M€
dont aides aux organismes socio- éducatifs (0.25 M€)

ENVIRONNEMENT ..............................................................9.59 M€
Politique des déchets .........................................................0.30 M€
Milieux aquatiques .............................................................1.05 M€ 
Aménagement et gestion des milieux aquatiques dont le contrat SAGE

Espaces et patrimoine naturel ............................................0.55 M€
Etudes, travaux sur les espaces naturels sensibles

Eau potable et assainissement ............................................7.57 M€ 
AEP Assainissement eau potable ............................................ 7.31 M€
Autres actions pour l’eau, l’assainissement, 
la protection des captages...................................................... 0.26 M€

Actions ponctuelles dans le domaine de l’environnement ...0.12 M€

INFORMATIQUE ET MOYENS ...............................................9.37 M€
Moyens de fonctionnement des services administratifs ......5.12 M€
Equipement en mobilier et matériel ...................................0.64 M€
Informatique et téléphonie ................................................3.61 M€

INSERTION ET LUTTE CONTRE 
LES EXCLUSIONS ............................................................  105.72 M€
Logement des personnes défavorisées ................................5.53 M€ 
Fonds Habitat dont FSL ........................................................... 2.46 M€
PDLPD et volet logement du PDI ............................................ 3.07 M€
Insertion ...........................................................................97.28 M€
Actions d’insertion dans le cadre de la programmation 
du Fonds social européen....................................................... 3.40 M€
Revenu de Solidarité Active RSA ........................................... 89.37 M€
Contrat d’avenir et autres contrats aidés ............................... 1.27 M€
Plan Départemental d’Insertion PDI ....................................... 3.25 M€
Insertion de la jeunesse ......................................................2.28 M€
Mesures d’accompagnement et de prévention
(Fonds de soutien aux jeunes, schéma d’insertion des jeunes …)

Politique de la ville .............................................................0.20 M€
Accompagnement des zones urbaines sensibles, conventions d’objectifs 
liées à la politique de la Ville

Gens du voyage ..................................................................0.43 M€
Gestion des aires d’accueil, subventions pour la sédentarisation …



PATRIMOINE DEPARTEMENTAL .......................................... 6.64 M€
Travaux et maintenance sur patrimoine départemental ......5.40 M€
Dont grosses opérations de bâtiments administratifs (1.12 M€), grosses réparations 
(1 M€), travaux sur les Centres d’interventions routières (1.7 M€) et les antennes 
sociales (0.54 M€) ..
Hôtel du Département (0.19 M€), maintenance (0.85 M€)

Gestion du patrimoine ........................................................1.24 M€
Assurances, locations, impôts et taxes

POLITIQUES TERRITORIALES .............................................18.55 M€
Contrats territoriaux de développement .............................6.53 M€ 
Clermont-communauté .......................................................... 3.21 M€
Communautés de communes ................................................ 3.32 M€
Fonds d’intervention communal FIC .................................10.39 M€
Contractualisation avec les Pays .........................................0.49 M€ 
Contractualisation avec 
les Parcs Naturels Régionaux ..............................................0.70 M€
Technologie de l’information et des communications, 
et autres actions .................................................................0,44 M€

RESSOURCES HUMAINES ...............................................  119.93 M€
Frais de personnel ..........................................................117.46 M€ 
Masse salariale dont le GIP TERANA : 1.56 M€ 
et le Parc technique : 4.61 M€............................................ 111.76 M€
Frais de déplacement et autres frais ...................................... 5.70 M€
Prévention et action sociale ................................................1.57 M€ 
Formation (0.71 M€) et communication interne .................0.90 M€

SECURITE .........................................................................  32.22 M€

Participation au SDIS

GRANDS PROJETS ...............................................................7.69 M€
Projets structurants ............................................................4.89 M€
Site du Puy de Dôme : aménagement et fonctionnement  ........1.27 M€
Subvention au délégataire dans le cadre de la DSP du «Panoramique 
des Dômes» (1.34 M€), autres mesures d’accompagnement ....1.41 M€
Classement de la Chaîne des Puys au Patrimone mondial 
de l’UNESCO ........................................................................... 0.20 M€
Grands sites culturels et archéologiques ................................ 0.16 M€
Aménagement du Temple de Mercure (phase 1) ................... 0.28 M€
Très haut débit et Shéma des usages numériques .................1.47 M€
Subvention à des projets structurant ..................................... 0.10 M€
Contrat de plan Etat/Région 2016-2020 ..............................2.80 M€
Temple de Mercure (phase 2), valorisation du Plateau de Gergovie, plan de gestion 
Chaîne des Puys, voie verte en bord de l’Allier, schéma départemental d’itinéraires 
cyclables

SPORTS ...............................................................................1.42 M€
Equipements sportifs ..........................................................0.75 M€ 
Plan piscines ........................................................................... 0.50 M€
Halles de sports et autres ....................................................... 0.25 M€
Développement sportif .......................................................0.53 M€
Atout jeunes, aides aux organismes sportifs départementaux, 
Puy de Dôme Elites …

Aides aux associations sportives : 
équipements, manifestations .............................................0.14 M€

TRANSPORTS ....................................................................23.38 M€
Charges de transport hors périmètre transférable...............5.74 M€
Transports inter-urbains .....................................................3.87 M€
Transports scolaires ..........................................................13.77 M€

VOIRIE ..............................................................................50.10 M€
Entretien et sauvegarde du patrimoine routier .................22.91 M€ 
Renforcement des chaussées ............................................... 13.68 M€
Entretien courant ................................................................... 3.10 M€
Grosses réparations ................................................................ 1.01 M€
Ponts et ouvrages d’art ........................................................... 3.95 M€
Signalisation horizontale et directionnelle ............................. 1.17 M€
Amélioration du réseau routier...........................................8.45 M€ 
Elargissement des RD ............................................................. 0.69 M€
Opérations de sécurité ........................................................... 3.44 M€
Aménagement des RD en agglomération ............................... 2.36 M€
Acquisitions foncières............................................................. 0.76 M€
Aménagements paysagers ...................................................... 0.17 M€
Autres actions 
(dont aménagement d’itinéraires cyclables 0.7M€) ...............1.03 M€
Viabilité hivernale ..............................................................2.88 M€
Equipement des routes .....................................................10.12 M€ 
Travaux sur bâtiments ............................................................ 1.27 M€
Achat et entretien des véhicules par le Parc .......................... 8.85 M€

Autres actions routières .....................................................5.74 M€ 
Fonctionnement du Parc technique 
( variation du stock et contrats de maintenance) ................... 1.90 M€
Aides pour l’aménagement des RD ........................................ 0.64 M€
Aménagements routiers Plan Etat-Région .............................. 2.47 M€
Autres actions routières ......................................................... 0.73 M€

FINANCES ........................................................................  48.33 M€
Dette et trésorerie ............................................................39.43 M€
dont annuité de la dette (37.19 M€)
Fonds de solidarité .............................................................4.80 M€
Missions, formations, indemnités et amicale des 
Conseillers départementaux ...............................................3.19 M€
Autres affaires financières ..................................................0.91 M€ 
Participation allouée au CAUE ................................................ 0.60 M€
Subventions à divers organismes ........................................... 0.10 M€
Divers ...................................................................................... 0.21 M€


